Coronavirus (COVID-19): mesures préventives de la Ville de Trois-Pistoles
(1e avis)
Trois-Pistoles, 14 h, le 13 mars 2020 – Dans la foulée des mesures préventives annoncées par le premier ministre du Québec,
M. François Legault, la Ville de Trois-Pistoles avise la population qu’elle fermera jusqu’à nouvel ordre ses installations de loisirs,
soit la bibliothèque Anne-Marie-D’Amours, le centre culturel et la Piscine régionale des Basques, incluant le Centre de
conditionnement physique des Basques. Cette fermeture est en vigueur à compter du 13 mars 2020 et ce, pour une période de
deux (2) semaines jusqu’au 28 mars inclusivement, afin de réduire la proximité dans les différentes installations municipales et
ainsi réduire les risques de propagation.
Du côté de l’aréna Bertrand-Lepage, il s’agit d’une fermeture complète de la saison de glace et l’annulation des activités et
événements prévus d’ici la fin avril en lien avec la patinoire. La Cuisine collective Croc-Ensemble des Basques, dont les locaux
se trouvent dans l’aréna, ferme également ses portes pour une durée de deux semaines, soit jusqu’au 28 mars inclusivement.
L’hôtel de ville demeurera ouvert, toutefois nous vous invitons à limiter vos visites et utiliser dans la mesure du possible d’autres
modes de communications tels que le téléphone (418 851-1995) et le courriel pour obtenir de l’information ou un suivi auprès de
nos ressources.
Dans les derniers jours, nos effectifs du service de sécurité civile ont réalisé une veille active en lien avec le dossier de la
pandémie. Dès le 11 mars, avant même l’annonce du premier ministre, l’administration municipale a mis de l’avant certaines
précautions auprès de ses employés afin de limiter la transmission de virus. Les mesures d’hygiène sont donc renforcées et ceux
et celles présentant des symptômes s’apparentant à la grippe doivent s’absenter du travail par mesure préventive. D’autres
mesures sont également mises en place à l’interne pour réduire les risques de propagation et maintenir les effectifs en place pour
assurer les services municipaux essentiels au bon fonctionnement d’une municipalité.
Pour la population, la Ville rappelle l’importance de suivre attentivement les consignes et les mesures d’hygiène recommandées
par la santé publique du Québec pour contrer le virus, soit de se laver les mains régulièrement avec du savon ainsi que de
tousser et d’éternuer dans son coude. De plus, nous vous invitons à ne pas visiter nos aînés si vous présentez des symptômes
s’apparentant à la grippe. Finalement, nous vous prions, dans la mesure du possible, de limiter vos déplacements non-essentiels
dans les endroits publics.
Pour obtenir toutes les informations concernant le coronavirus (COVID-19),
www.quebec.ca/coronavirus ou rejoindre la ligne téléphonique suivante: 1 877 644-4545.
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Demeurez informé de la situation en consultant fréquemment notre page Facebook (www.facebook.com/VilledeTroisPistoles/) et
consultez notre site web au www.ville-trois-pistoles.ca. Vous pouvez aussi nous joindre au 418 851-1995 ou vous abonner à
l’infolettre de la Ville en écrivant à administration@ville-trois-pistoles.ca. D’autres avis suivront dans les prochains jours en regard
de l’évolution de la situation. Merci pour votre collaboration.
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